Formation continue

Gestion de projets: maîtriser les processus
de démarrage, de planification, de suivi,
de surveillance et clôture d’un projet Volet 1
Manuel Spöede (M&S Projet Manuel Spöde), consultant indépendant dans la gestion de
projets industriels ainsi que dans le développement de compétences en gestion de projets
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DESCRIPTION
La conservation des collections est un domaine complexe et les professionnels de la
conservation sont habitués à gérer des projets très divers, seuls ou en équipe, nécessitant,
entre autre, compilation et rédaction de documentation.

CONTENU
• Qu’est-ce qu’un projet, quelle est sa définition ?
• Identifier les buts du projet et le contexte dans lequel il se situe
• Structurer et planifier un projet
• Gérer un projet
• Surveiller et maîtriser la gestion d’un projet
• Aboutir et clôturer un projet
• Les métiers, formations, certification et normes dans le domaine de la gestion de projet

De fait, la gestion de ces projets sera optimisée si les processus et les techniques de
gestion sont bien identifiés et méthodiquement appliqués.
OBJECTIF
Apprendre à définir un projet, a en identifier les buts et le contexte, sa structure, sa
gestion et sa maîtrise sont les objectifs de ce cours.
Celui-ci est basé sur un partage d’expériences de chaque participant, ceci pour
comprendre et adapter au mieux les outils de gestion à chaque projet.
DATES ET LIEU
11 et 12 avril 2019
Haute Ecole Arc Conservation-restauration, Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel
(salle et horaire seront communiqués environ 10 jours avant le début du cours)

Ce cours est proposé en 3 volets, 2 sessions se croisent chaque année, il est donc
possible de suivre le cycle complet sur plusieurs années :
Session 1 - Volet 1 : donné en automne 2017
Session 1 - Volet 2 : automne 2019
Session 1 - Volet 3 : automne 2020

INTERVENANT
Manuel Spöede (M&S Projet Manuel Spöde), consultant indépendant dans la gestion de
projets industriels ainsi que dans le développement de compétences en gestion de projets
PUBLIC-CIBLE
• Professionnel indépendant ou salarié d’une institution patrimoniale
• Conservateur-restaurateur, conservateur
• Technicien, collaborateur en conservation préventive
• Régisseur
ATTESTATION
Une attestation de fréquentation est délivrée aux participants
COÛT ET INSCRIPTON (facture en CHF)
Tarif normal : CHF 700.Tarif réduit* : CHF 550.-

Session 2 - Volet 1 : printemps 2019
Session 2 - Volet 2 : printemps 2020
Session 2 - Volet 3 : printemps 2021
Volet 1 : maîtriser les processus de démarrage, de planification, de suivi, de surveillance
et clôture d’un projet
Volet 2 : approfondir la gestion du contenu, des délais, des risques et des ressources
humaines
Volet 3 : approfondir la gestion des coûts, de la qualité, de la communication et des
approvisionnements

Inscription au moyen du bulletin d’inscription, au plus tard 10 jours avant le début du
cours. Les frais d’inscription seront facturés à la fin du cours et les attestations ne seront
envoyées qu’après le paiement du cours.
En cas d’annulation intervenant moins de 10 jours avant le début du cours, la totalité
du montant est due.

www.he-arc.ch

www.he-arc.ch

*Joindre la copie de votre carte de membre ICOM ou de la SKR/SCR ou d’une autre association
professionnelle membre d’ECCO (voir liste http://www.ecco-eu.org/members/members.html).
Pour les institutions muséales suisses, joindre une preuve d’affiliation à AMS/VMS.
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Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont non-inclus :
ils sont à la charge des participants.
Le coût du menu au restaurant de la HE-Arc varie de CHF 10 à 15.Le 1er prix d’une chambre d’hôtel à Neuchâtel est de CHF 90.http://www.neuchateltourisme.ch/fr/hebergement/hotels/reservation
http://www.booking.com

COORDINATION
La coordination de la formation continue est assurée par Nathalie Ducatel, conservatricerestauratrice spécialisée dans le patrimoine archéologique et ethnographie et en
conservation préventive.
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Haute Ecole Arc
Conservation-restauration
Espace de l’Europe 11
CH - 2000 Neuchâtel
T 0041 32 930 1919
F 0041 32 930 1920
conservation-restauration@he-arc.ch
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